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Clownifant & Yang-Zho & Nonosse......et les fruits de mer 
 
Il faut beau, le soleil brille en ce dimanche de Pâques, Sextant emmène Pianotine et Tricotine 
déjeuner en bord de mer. 
 

C & Y & N se sont faufilés dans le sac de Tricotine… 
 
Le restaurant est sur la pointe St Gildas, grandes baies vitrées, vue panoramique sur la mer. Mais les 
humains se plongent tout d’abord dans la carte des menus: le paysage se déguste encore mieux avec 
une assiette bien remplie. 
 
Sextant et Pianotine choisissent un plateau de fruits de mer, Tricotine ne les a jamais appréciés 
mais se réjouit déjà à l’idée d’une assiette de crevettes. Sextant insiste pour qu’elle y ajoute une autre 
assiette, ce sera des langoutines. 
 

Le grand plateau de fruits de mer est servi dans un plat en forme de bateau que C & Y & N 
examinent avec le plus grand intérêt.  
 

 

Sextant s’en inquiète quelque peu... puis se 
rassure: les Doudous, cela ne mange pas de 
fruits de mer! 
 

 
Ce en quoi, on peut se tromper... 
 
Tout en discutant Sextant et Pianotine s’affairent avec leurs fruits de mer, Tricotine épluche ses 
délicieuses crevettes, fraîches et fermes à souhait, soulignées au beurre salé sur un excellent pain.  
 

Mais Clownifant ne saurait pas en rester là et se faufile sous le bateau des fruits de mer en 
pointant discrètement sa trompe vers le haut... évidemment, crevettes et langoustines sont bien à 
l’abri dans leurs carapaces mais les huitres, cela s’aspire! Et les bigorneaux aussi. Entre le 
décortiquage de leurs fruits de mer et le plaisir de la conversation, Sextant et Pianotine ne s’en 
rendent pas compte. De toute façon, le plat est si richement garni qu’ils ne risquent guère un manque. 
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Nonosse, lui, ne pourrait guère que lapper les huitres à grand bruit, ce qui ne manquerait pas 

d’attirer l’attention de Sextant. Et Clownifant le remettrait à sa place d’un coup de rein. Il faut 
trouver autre chose... 
 
 
 
 

  
 
L’assiette de Tricotine est beaucoup plus intéressante. En essayant de tirer sur une langoustine, il se 
fait mal et retient avec peine un petit cri de douleur. Elles en ont une carapace rébarbatrice et garnie 
de piquants, ces imbéciles!  
 
Mais les crevettes n’ont qu’un manteau beaucoup plus fin. Aucun problème pour les dents solides 
d’un chien. Et puis légères et d’une forme très pratique. Il suffit de les saisir – discrètement... – par le 
bout de la queue, de les secouer dans la petite coupe de mayonnaise et de les savourer sous la table. 
Evidemment, le beurre salé serait plus “chic” mais ne peut se tartiner sur la crevette. 
 
Le personnel chargé de nettoyer la salle de restaurant après le déjeuner s’insurgera de ces clients 
laissant tomber la mayonnaise sous la table pour bien l’étaler avec leurs pieds... 
 

Yang-Zho boude... Il n’aime pas le poisson! Ce n’est que au fur et à mesure que l’assiette de 
Tricotine se vide peu à peu de crevettes et langoustines qu’il commence à s’intéresser à ce qui sert 
de coussin à ces crustacés: des algues juste sorties de la mer. Ont-elles le même goût que son plat 
préféré, les pousses de bambou?? 
 
Il tire délicatement et fait un bond en arrière avec un cri d’horreur... auquel Tricotine fait écho! Une 
vraie peuplade de petites bêtes court à toute vitesse dans tous les sens: des puces de mer qui se 
prélassaient sous les algues!!! 
 
Tricotine fait disparaître les puces de mer sous les algues, elle ne va pas renoncer à ses dernières 

crevettes. Mais Yang-Zho en a perdu définitvement l’appétit... 


